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14 548 m3 de colis de déchets stockés en 2003 
 
 

 
Lors de la réunion de la Commission Locale d’Information (CLI), organisée le mardi 11 mai 2004, 
l’Andra a présenté le bilan de l’activité du Centre de stockage de l’Aube au cours de l’année 
écoulée. 
 
Les livraisons de déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte, pouvant contenir en 
faible proportion des éléments à vie longue, en provenance des centrales nucléaires gérées par EDF, 
du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), des filières de retraitement et de l’incinération-fusion, 
ainsi que des petits producteurs… s’élèvent à 15 680 m3 (30 543 colis) pour l’année 2003. 
 
La majorité des colis (82 %) est acheminée par la route jusqu’au Centre de l’Aube. 1 395 camions, 
venant des lieux de production, sont ainsi arrivés directement. Par ailleurs, 127 wagons acheminés 
jusqu’au Terminal ferroviaire de Brienne-le-Château, ont donné lieu à 377 rotations, de sorte que le 
nombre total de véhicules arrivés sur le Centre s’élève à 1 772 ; soit 9 en moyenne par jour. 
 
L’exploitation a permis le stockage de 14 548 m3 (soit 18 138 colis) de déchets faiblement et 
moyennement radioactifs. 16 708 fûts ont été compactés par la presse au sein de l’atelier de 
conditionnement des déchets. Ces fûts, aplatis en galettes, ont été replacés dans de nouveaux 
emballages (5 033 au total) contribuant ainsi à une nette réduction du volume stocké dans les 
ouvrages. 
52 campagnes d’injection, programmées au cours de l’année 2003, ont permis de bloquer dans du 
mortier les déchets contenus dans 551 caissons métalliques. 
 
En 2003, trois nouveaux ouvrages ont été fermés, ce qui porte leur nombre à 64 depuis 1992, année 
de mise en exploitation du Centre. 82 cases sont actuellement construites.  
 
L’année 2003 a été en outre marquée par l’augmentation du nombre de caissons à injecter, la 
réception de coques « irradiantes » en provenance de Cogema La Hague et par le lancement de la 
construction des ouvrages dédiés à accueillir les couvercles de cuves. 
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Sécurité du personnel, un suivi très rigoureux 
 
 
 
Depuis sa création, le Centre de stockage de l’Aube place la sécurité du personnel parmi ses 
priorités. Pour accomplir cette mission, des formations à la sécurité (maniements des extincteurs, 
secouristes du travail…) sont régulièrement organisées sur le Centre. 
 
Des actions de prévention sont également mises en place : sensibilisation à la consommation d’alcool 
et à ses conséquences au travail, sensibilisation au risque routier… 
 
Par ailleurs, des exercices de simulation mettent en condition d’intervention et de gestion d’un 
événement les équipes du Centre de l’Aube. Les exercices menés en 2003 ont ainsi montré 
l’efficacité de l’organisation de la sécurité, notamment en matière de coordination et de 
communication entre les différents acteurs, tant internes qu’externes.  
 
La surveillance radiologique du personnel est également rigoureuse. Elle indique que la dose 
maximale enregistrée au cours de l’année 2003 est de 2,74 millisievert (mSv)*, soit 7,9 % de la dose 
maximale autorisée. L’objectif de l’Andra est de la réduire en poursuivant ses actions de prévention.  
 
En 2003, comme au cours des années précédentes, aucune contamination interne n’a été relevée. 
 
Enfin, un seul accident de travail, donnant lieu à cinq jours d’arrêt de travail, est à déplorer en 2003, 
pour un peu plus de 245 000 heures travaillées. 
 
 
 
* Le Sievert (Sv) quantifie le rayonnement radioactif reçu par un être vivant en tenant compte 
de la nature du rayonnement et de l’énergie transmise (1mSv = 1 millième de Sievert). 
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Un environnement surveillé et préservé 
 
 
 
Il entre dans les missions de l’Andra de mettre en œuvre une série de moyens et de procédures pour 
que les activités du Centre de stockage de l’Aube soient sans conséquence sur son environnement. 
En 2003, 15 800 analyses réalisées à partir d’échantillons, prélevés sur les installations de l’Andra et 
dans ses alentours, ont montré l’absence de marquage radiologique de l’environnement du Centre de 
l’Aube. 
A titre d’exemple, les eaux souterraines n’ont pas été perturbées par les activités du Centre, la 
qualité des eaux du ruisseau « les Noues d’Amance » est stable, le niveau des rejets émis par la 
cheminée de ventilation de l’atelier de conditionnement des déchets est faible. 
 
 

Une anomalie et un écart 
 
En 2003, l’Andra a déclaré à la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(DGSNR) deux événements classés sur l’Echelle internationale des événements nucléaires (INES) 
qui va jusqu’au niveau 7. Ces événements (un de niveau 1 et un de niveau 0) sont sans conséquence 
pour la sûreté des installations, ni pour l’environnement du Centre de l’Aube. Ils font toutefois l’objet 
d’une information auprès des autorités locales, du Président de la CLI et des maires des communes 
d’implantation du Centre. A partir du niveau 1, les événements donnent lieu à un communiqué de 
presse.  
 
Voici le détail : 
 
L’anomalie (niveau 1 sur l’échelle INES) concerne l’absence momentanée de mesure du niveau 
d’exposition radiologique, à laquelle sont soumis les agents lors d’opérations de stockage de colis de 
déchets dans un ouvrage. 
Le 13 mars, le service Sécurité et radioprotection du Centre de stockage de l’Aube a en effet 
constaté que, dans un ouvrage de stockage, la surveillance radiologique du personnel, assurée par un 
appareil de substitution, était suspendue depuis quatre heures et trente minutes. L’exploitation de 
l’ouvrage a été immédiatement interrompue et n’a repris qu’après sa mise en conformité. 
Les vérifications effectuées ont mis en évidence qu’il n’y a pas eu de conséquence radiologique sur 
les agents concernés. 
 
L’écart (niveau 0 sur l’échelle INES) s’est déroulé les 2 et 3 juillet. Un rejet gazeux contenant du 
tritium et du carbone 14 a été détecté à la cheminée de l’atelier de conditionnement des déchets. 
L’Andra a identifié l’origine de cet écart : le compactage de colis de déchets en provenance de la 
centrale EDF de Brennilis. Dès que ce rejet a été repéré, le compactage a été suspendu, les autres 
colis ont été isolés et les livraisons en provenance de Brennilis ont été suspendues. Des expertises 
conduites par EDF ont montré qu’à l’intérieur des colis, des chiffons étaient à l’origine du problème. 
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Depuis lors, l’Andra a pris de nouvelles dispositions vis-à-vis des colis de la centrale de Brennilis. 
D’une part, l’agrément des colis délivré par l’Agence a été redéfini en fonction de leur origine 
géographique au sein des installations en déconstruction. D’autre part, un contrôle est 
systématiquement réalisé sur les expéditions, au départ du site de Brennilis. Aucun autre écart n’a été 
constaté lors des opérations de compactage suivantes. 
L’impact de ce rejet gazeux a été évalué à 0,001mSv (soit 0,1 % de la dose maximale admissible) 
pour la population la plus exposée, localisée à Ville-aux-Bois. 
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Un Centre ouvert sur l’extérieur et partenaire de la vie locale 
 
 
 
En 2003, 3 815 personnes, dont 1 050 à l’occasion de la « journée portes ouvertes », fin 
septembre, ont visité le Centre de l’Aube. En 12 ans, de 1992 à 2003, le Centre de stockage de 
l’Aube a accueilli plus de 70 000 visiteurs, confirmant ainsi sa volonté d’ouverture et d’information 
des publics. 
Quinze séminaires, proposés sur une à deux journées, ont réuni au total, en 2003, 400 étudiants qui 
ont bénéficié d’exposés et de visites adaptés à leurs préoccupations. 
 
 
Afin d’informer les publics, le Centre de l’Aube a édité trois nouveaux numéros du magazine 
Repères, et a diffusé des brochures et ouvrages thématiques. 
 
Tout au long de cette année, le personnel du Centre a été attentif à poursuivre sa collaboration avec 
les partenaires locaux. L’Andra avait officialisé en 2001 sa nouvelle charte des parrainages qui 
privilégie trois domaines : les sciences et la recherche, l’environnement et la découverte de la nature, 
la mémoire et la sauvegarde du patrimoine. Les 41 parrainages conclus en 2003, pour un montant de 
37 000 euros, traduisent de manière concrète la volonté de l’Agence d’être un acteur impliqué dans 
la vie locale, dans le cadre d’une démarche claire et formalisée. 
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Le Centre de stockage de l’Aube en quelques chiffres 
 
 

Année 2003 
 
Données d’exploitation  
 
30 543 colis livrés (soit 15 680 m3) 
18 138 colis stockés (soit 14 548 m3) 
16 708 fûts compactés 
551 caissons injectés 
3 nouvelles cases de stockage fermées 
 
 
Surveillance de l’environnement 
 
15 800 analyses réalisées sur les installations et dans l’environnement 
2 « événements » sans conséquence sur l’environnement (une anomalie et un écart) 
 
 
Sécurité et radioprotection 
 
Aucune contamination interne du personnel de l’Andra et des entreprises extérieures 
Dose maximale reçue : 2,74 mSv soit 7,9 % de la dose maximale autorisée (35mSv) 
Trois non-conformités détectées sur les livraisons de l’année (4 467 contrôles réalisés sur 1 772 
camions et 127 wagons) 
 
 
Retombées économiques et fiscales 
 
14,9 M€ de commandes dont 53 % passées auprès d’entreprises de l’Aube, de la Haute-Marne, et 
de la Marne 
1,9 M€ de taxe foncière et 4,3 M€ de taxe professionnelle 
 

 
 
Mis en service le 13 janvier 1992, le Centre de l’Aube a une capacité de stockage de 1 million de 
m3. Le volume de déchets stockés de 1992 à 2003 s’élève à 151 132 m3, soit 15 % de la capacité 
totale. Sa durée d’exploitation est estimée à 60 ans. 
Le Centre s’étend sur 95 ha dont 30 pour la zone de stockage.  
Il emploie actuellement 174 personnes résidant principalement dans l’Aube. 
Son budget de fonctionnement s’élève à 31,3 M€. 
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Les couvercles de cuves des centrales nucléaires EDF 
 
 

 
L’arrivée des premiers colis couvercles de cuves de centrales nucléaires est programmée à partir de 
fin juillet 2004. L’Andra a entrepris sur le site les travaux d’aménagement des voiries et la 
construction de la ligne d’ouvrages dans lesquels seront stockés ces colis. 
 
C’est en 1994, suite à la détection de micro-fissures sur un des couvercles de la centrale du Bugey, 
qu’EDF a pris la décision de changer à titre préventif tous les couvercles de cuves des réacteurs des 
centrales nucléaires françaises. 
Bien qu’ils dépassent les dimensions habituelles des colis de déchets livrés et stockés au Centre de 
l’Aube (5,70 m de diamètre, pour les plus grands, en provenance des réacteurs à eau pressurisée de 
1 300 mégawatts), ces matériaux entrent dans la catégorie des déchets faiblement et moyennement 
radioactifs. En octobre 2001, l’Autorité de sûreté nucléaire a donné son accord pour leur stockage 
au Centre de l’Aube. 
 
43 des 55 couvercles sont actuellement entreposés à la Base chaude du Tricastin à Pierrelatte dans 
la Drôme. Les 12 autres seront prochainement démontés. Tous seront acheminés par route jusqu’au 
Centre de l’Aube, sous la responsabilité d’EDF. 
 
Dans cette perspective, l’Andra a réalisé des aménagements de voirie sur le site, puisque les convois 
emprunteront un cheminement inhabituel, contournant la zone de stockage. Le terrassement pour la 
construction de la ligne d’ouvrages de béton est achevé et la construction des ouvrages a commencé 
il y a quelques semaines. Chaque ouvrage sera composé de six alvéoles de stockage de 5,80 m de 
côté, séparées par des cloisons en béton hautes de 7,30 m. Dans chaque alvéole, seront stockés, au 
fur et à mesure de leur arrivée, deux couvercles de cuves protégés par une enveloppe de 
confinement et injectés de mortier. Des équipements complémentaires tels qu’un portique de 160 
tonnes, une charpente métallique et une machine d’injection du béton seront montés ultérieurement. 
Même si les premiers couvercles sont attendus pour cet été, ce chantier s’échelonnera sur plusieurs 
années puisque les couvercles seront acheminés dans l’Aube à raison de 6 par an en moyenne 
jusqu’en 2014 environ. 
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Les demandes d’autorisation de rejets déposées 
 par le Centre de stockage de l’Aube 

 
 

 
En juin 2002, l’Andra a présenté, pour le Centre de stockage de l’Aube, un dossier de demande 
d’autorisation de rejets radioactifs. Cette mise à jour formelle n’induit pas de changement des 
pratiques actuelles, mais précise le contexte réglementaire. En effet, compte tenu de l’évolution de ce 
contexte, certaines installations du Centre doivent désormais faire l’objet d’une demande 
d’autorisation, dans le cadre défini par le décret du 4 mai 1995 (complétant la loi sur l’eau de 1992) 
relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau.  
 
Ces évolutions de la réglementation ont conduit l’Andra à présenter une demande d’autorisation de 
rejets d’effluents liquides et gazeux et de prélèvement en eau (DARPE) ainsi qu’une demande 
d’autorisation de création (DAC), modifiant le décret d’origine de création du Centre de l’Aube. La 
mise en enquête publique de ce dossier devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. 
 
Les rejets liquides et gazeux proviennent essentiellement des opérations de conditionnement des colis 
de déchets et dans une moindre mesure, pour les rejets liquides, des eaux du Réseau séparatif 
gravitaire enterré (RSGE). 
La demande de l’Andra consiste à fixer des limites pour les rejets gazeux et de revoir celles qui 
existent pour les rejets liquides, en prenant en compte leurs valeurs physico-chimiques. 
 
 
Ces demandes ne remettent pas en cause les pratiques industrielles du Centre, qui sont fondées sur 
une volonté de réduction permanente des rejets. L’évolution du code réglementaire vise simplement 
à clarifier ce dernier, et correspond à une volonté d’information accrue, de meilleure visibilité pour le 
public et d’une amélioration continue. 
 


